
     

          

Séminaire interdisciplinaire 

« Enseignement et recherche en milieu carcéral »  
Coordination :  

Irène Berthonnet (UFR GHES - Ladyss), Claudia Girola (UFR IHSS - LCSP), Jacqueline Nacache (UFR 
LAC - CERILAC), Aude Rabaud (UFR IHSS - URMIS), Régis Salado (UFR LAC - CERILAC) 

Le séminaire « Enseignement et recherche en milieu carcéral » est inscrit dans un programme transversal de 
recherche du laboratoire CERILAC (Centre de recherche interdisciplinaire en lettres, arts et cinéma). Placé sous 
la responsabilité de plusieurs enseignant-e-s-chercheur-e-s appartenant à différentes composantes de 
l’Université de Paris (Département de Sciences sociales de l’UFR IHSS, UFR GHES, UFR LAC), son orientation 
est résolument interdisciplinaire. Mis en place au printemps 2019, ce séminaire réunit 3 ou 4 fois dans l’année 
des enseignant-e-s et des chercheur-e-s engagé-e-s dans des activités en milieu carcéral, notamment dans le 
cadre de la S.E.E. (Section des étudiants engagés) de l’Université Paris Diderot (la S.E.E. est intégrée au P.O.E.T., 
Pôle ouvert d’enseignement à tous, service commun placé sous la direction de Jacqueline Nacache, chargée 
de mission). Le séminaire constitue un lieu de réflexion et d’échanges visant à favoriser des projets articulant 
pratiques d’enseignement et recherche académique, dans une université qui a développé, depuis 45 ans dans 
plusieurs prisons de Paris et d’Ile-de-France, des enseignements diplômants en présentiel (DAEU, Licence, 
D.U.) et des activités culturelles (conférences, prix littéraire, projets artistiques de recherche-création). Dans 
le contexte de la création de l’Université de Paris, le séminaire ambitionne également de contribuer à donner 
une plus forte assise scientifique et une meilleure reconnaissance académique au travail mené par l’université 
en détention. 

La prochaine séance aura lieu  

Lundi 9 décembre 2019, de 17h30 à 19h30, Salle 695C 

(Université Paris Diderot, Site Grands Moulins de Paris, bât.C, 6ème étage) 

Nous recevrons Patrizia Pacini Volpe qui interviendra sur  

« L’enseignement universitaire en milieu carcéral :  

étude comparée des situations italienne et française » 

 

Auteur en 2018 d’une Thèse de doctorat en Sciences politiques intitulée « Anatomie de la prison : aspects 
politiques et sociaux de la condition carcérale en Italie et en France » (à paraître aux éditions de l’Université 
de Pise), thèse en co-tutelle auprès de l’Université de Nice-Sophia Antipolis (Dpt de Droit et de Sciences 
politiques, laboratoire ERMES) et de l'Université de Pise (Dpt de Sciences politiques et de Sociologie), Patrizia 
Pacini Volpe développe actuellement ses recherches sur une étude comparée des dispositifs d’enseignement 
universitaire en Italie et en France. Ayant enseigné plusieurs années à la prison « Don G. Bosco » de Pise, elle 
est à l’initiative de plusieurs projets de cycles de conférences en lien avec les maisons d’arrêt de Nice et de 
Grasse. Elle est membre du laboratoire de Philosophie du Droit CRHI de l’Université Côte d’Azur et chercheuse 
associée au laboratoire LAMES du CNRS d’Aix-en-Provence. 


